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LES GRANDS DOSSIERS

Pour vous, nous créons 
de nouveaux services
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LE COIN DU CMJ

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES 
GARDE LE CAP

Malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire, les élus du CMJ ont réussi à 
mener plusieurs actions emblématiques 
en 2020. Ils sont mobilisés pour le 
programme 2021.

Normalement engagés pour deux ans, 
la vingtaine de jeunes qui ont été élus 
au CMJ en 2018 ont eu la possibilité 
de prolonger leur mandat d’une année 
supplémentaire. « L’an dernier, COVID 
oblige, peu d’actions ont pu voir le 
jour du fait du confinement et des 
contraintes liées à la crise sanitaire. 
Mais nous avons proposé aux jeunes 
qui le souhaitaient de poursuivre leur 
engagement » explique Cannelle 
Binoun de la Maison de la famille. Avant 
le confinement, les jeunes élus ont 
participé à l’inauguration du skate park 
et ont visité le Centre de sauvegarde 
de la faune sauvage à Audenge géré 
par la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Fin juillet, ils se sont retrouvés sur la 
plage de la Garonne, officiellement 
devenue « plage sans poubelle », afin de 
sensibiliser les vacanciers à l’importance 
de ramener leurs déchets chez eux et 
de faire le tri à la maison. En décembre, 
ils ont participé, aux côtés d’agents de 
l’ONF, à la plantation de 250 arbres sur la 
dune du Truquet, dans le cadre du plan 
de renouvellement des pins maritimes 
de cette dune. 

CAP SUR 2021
Pour clore l’année 2020 sur une tonalité 
légère et enjouée, les jeunes du CMJ 
ont participé aux vœux à la population, 
via un petit film intégré à ceux du Maire. 
L’idée était que les enfants se lancent 
une boule de papier sur laquelle était 
inscrit un vœu (santé, bonheur, paix, 
amour, etc.) et qu’ils la déplient face 
caméra. « L’expérience a été cocasse 
et très amusante ! » s’amuse Cannelle 
Binoun « Mais au-delà de fous rires 
partagés en coul isse, les jeunes 
élus ont voulu passer un message 
d’espoir et d’engagement dans cette 
période difficile, comme une bouffée 
d’air pour bien commencer l’année » 
ajoute-t-elle. Cette année, les jeunes 
du CMJ souhaiteraient organiser une 
collecte de couvertures, journaux et 
peluches, afin d’améliorer le quotidien 
des petits pensionnaires accueillis à 
la LPO [ndlr : ligue de protection des 
oiseaux] le temps de leur guérison. Le 
projet est inscrit à l’ordre du jour de leur 
prochain Conseil municipal.

« Ils fourmillent 
de projets ! » 

Laure Martin,  
Conseillère municipale  

en charge du CMJ

« Le CMJ est une occasion 
unique pour les jeunes de 
participer à la vie municipale. 
Nous mettons tout en œuvre 
afin que la situation sanitaire 
actuelle n’impacte pas trop 
leurs projets et qu’ils puissent 
profiter de cette opportunité qui 
leur est offerte, d’autant qu’ils 
fourmillent de projets ! Leur 
spontanéité, leur fraîcheur et 
leur créativité transparaissent 
dans les vœux qu’ils ont 
tournés. Avec le Maire, nous 
avons pris beaucoup de plaisir 
à les partager avec eux. Nous 
espérons que nous pourrons 
mener de beaux projets tous 
ensemble cette année ». 
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VISAGES ET PAYSAGES

IL CRÉE UN SITE POUR SE 
SOUVENIR DU FERRET D’AVANT 

Le Légeois François Bisch propose une 
balade historique et virtuelle de la Presqu’île 
sur son site internet Ferret d’Avant. Portrait 
d’un véritable féru d’histoire locale.
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C’est enfant que François Bisch découvre le Bassin. « Comme 
beaucoup de Bordelais, nous y passions nos vacances. Nous 
logions alors à l’hôtel de la ligue de l’enseignement situé en 
bordure d’océan, avant de trouver un logement et de nous 
y installer à l’année » se souvient-il. L’été, le jeune homme 
travaille dans les restaurants du coin, notamment à L’Escale et 
Chez Hortense, où il découvre les cartes postales anciennes, 
rencontre des aînés avec qui les commenter, et commence 
à les collectionner. Contraint de quitter le Bassin pour le 
travail, François Bisch est revenu s’y installer il y a cinq ans. 
« En parcourant le coin, je me suis rendu compte qu’il avait 
beaucoup changé. Par endroit, je ne reconnaissais plus rien ! 
J’ai eu envie de garder une trace de ce qui disparaissait ». À 
partir de son stock de cartes postales qui en compte alors 
plus de 600, il décide de créer une carte interactive. Un outil 
très pratique pour pointer, au mètre près, les endroits figurant 
en photo… et voir ce qu’ils sont devenus. « Pour m’y aider, j’ai 
commencé à constituer une base de données photo des villas 
anciennes de la Presqu’île ». 

UNE COURSE 
CONTRE LA MONTRE
Voilà maintenant deux ans que François Bisch arpente la 
commune à ses heures perdues. « Je prends chaque villa en 
photo et je note ses coordonnées GPS. J’estime que j’en suis 
à la moitié. C’est une véritable course contre la montre, car 
chaque nouvelle destruction et chaque nouvelle rénovation 
font disparaitre les traces du passé » se désole l’historien 
amateur qui tient pourtant à préciser qu’il n’est pas nostalgique. 
« Je ne fais pas ça parce que je trouve que c’était mieux avant. 
Ce qui m’intéresse, c’est de conserver des témoignages du 
passé ». Un travail titanesque, puisque le Légeois effectue 
ensuite des recherches, afin de retracer l’historique des lieux. 
Il pousse régulièrement la porte des archives municipales, 
où il partage ses trouvailles. « Les archivistes scannent mes 
cartes postales pour leur base de données et en échange 
me font bénéficier de leurs techniques d’investigation 
professionnelles ». François Bisch peut également compter 
sur le soutien de nombreux contributeurs, qui identifient les 
cartes postales mises en ligne, désormais au nombre de 1 700, 
et lui en apportent de nouvelles. Non content de recenser 
toutes les villas anciennes de la Presqu’île, le collectionneur 
s’est attaqué récemment aux cabanes de vendeurs d’huîtres. 
Une façon pour lui de soutenir les circuits courts en cette 
période difficile. 

WWW.FERRETDAVANT.COM 
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